
DISCOURS 
Pe M. BREMOND~JULIEN ' pronor.ce a 

l; AJfembh~e N ationa]e , concernant 1~ 

demolition du Fort St. Nicolas ; avec 

celui de M. LE CoMTE DE MIRABEA u , 

<]ui a detendu les imerets de Maafeille ~ 
du 30 Mai 1790• 

t*WHE±* e . 

PROCLAMATION 

DU R· 0 I, 
Qui oblige tous les Citoyens du Royaume;; 

de porter la: Cocarde-N ationale. 

e A&&!i' ... . J 

MEQieurs les . Deputes extraordiuaires de 1a Mtl-" 

nicipalite de Marfeille paroilfent a Ja Barre. . 
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M. (e Prlfldent. L'A!fembh~e Natiouale a decnh~ 

que votts feriez app-ellcs pom lui faire conno!tre les 
evencmeus nouvellement arrives a-Masfeille. 

MM. le~ Dipurls e:rtraotdinaires dt Ill Municipalirl 
de Marfiil!e , ]';f. Bremvnd-Jz.Llitn portant la pmo!e. -
Lcs malheurs dont Ia v-ille de Marfeil)e a ete affiigee 
vous font conlms ; v0us· avez accueil!i fes plaiwtes , & 
Marfeille jouilfoit a _peine_ de VOS bienfait~' que les en
nemis de la revofution ont cherche a troublc:r ce bon
hem. Les Forts .font der nids J Tyrarts; cette· maKime · 
~ eu chez nous nne application fuuel1c. Nous avons ete 
effrayes par un appareil militairc redoutable; des mu
nitions de bouche ont etc cnt~!fccs dans les Forts; unc 
guerre et:-augerc avec deux Pui!fances ell: venue aug
mcntcr encore nos inqurerudes. Nos craintes ctoient 
peud!tre ex::~gerees ' mais ellcs etoicnt naturelles a· 
ccux qu'on environnoit de picges ' a cenx qui ve
noicnt d'apprendre que crnquantc-trois paquets ' ar
rivant de Nice & aclr:::ifis aux Commandans· des 
Places fortes ' avoient ete intercept.! • Vous <!VIi!l fqu 
qua.les Gitoyens de Marfeille , apnl:s avoir fi1rpr~ le 
Fort de N.D. de la Garde,-& s'etre empares du Fort 
St. Jeawt, ont voulu faire le fK:ge·du Fort St. Nicolas •. 
Des }Jl"Cpa-ratifs mcnapns avoient ete faits pOtlr les rc
poulicr; les mech~s eioient allumees; Marfeille alloit 
etre reduite en ccndrc; les Officiers-Municipaux fe 
tran fporter~ndm Fort; ifs'fi1pp licren t ; ils obtinrent 
que lc fang des Citoyens ne feroit pas repandu, & il.s 
~;~topo{erent une conyention, d·apres laqucl~e les Fol1$ 
devoicnt etrc deformai!s gar des P.,<lf Ia Gard C· Nationale 
& par Ies Troupes de Jigne, concurremrncnt , c'eft.:. 
~-dire, qu'il y anroit cu un Garde· Nati9nalpour trois 
Solclats de ligne. 

Une Lettrc dn Minifire eft arrivc,z, avec l'or.dre ~ 
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Ia Garde-Nationale d'cvacuer les Forts, & au Regi
mcut de Vexiu d'cn fortir cgalcment, pour etrc rem· 
place par celui d'Erncft : ainli on puniifoit des Sol
dats qui avoient donne nne preuve de patriotifr11e ett 
ue vou!ant pas tircr fur des F ran¥ais ;- a1nfi lc Mini!he 
prenoit des mefures diRcrcntcs dt: cel!cs que vous 
aviez ordonnces par votrc Decrct; ce Dec ret accom, 
pagnoit Ia Lertre du Minifhe , mais iln 'etoit pas re
vetu des formes cont1:itutionncllcs. Quelque temps 

• a pres des Citoyc ns li'introduiGreut dans le Fort Saint
Jean & COll1!1lenccrent a fc dcmo!ir; llOllS l10l!S Y rea
dimes rcvetns de nos echarpcs i nous demandihnes 

·main-forte a la Garde-Natiouale & au Commandant 
au Fort, & nous f!tnes ceJrer la demolition. Nous ap· 
primes bient6t que les Citoyens continuoient a de
molir avec plus d'activite qu'auparavaut. La Muuici
·palite ne pouvoit pas, pour s'y oppofcr , .deployer 
la force publique contrc Ics Citoyeus , puifque · 
tous l~.:s Citoyens font partie de la Garde-Natio
nale ; it u'y avoit qu'un moyen de fcmver Ia Cita
delle, c'etoit de permcttrc la demolition des bat
teries -qui font dirigees fur Ja Ville. Le Cou!eil-Ge~ 
neral a donne cette pcrmi!lion. Vous avez ordonne 
que cctte demolition fUt fufjJcndne ; elle le fera •. 
Feut-etre ordonncrez-vous que la fortere!fc foit dc
molie ' quand vous fcmrez qu'clle a etc coullr~ite par 
1..: defpotifmc , afin de comraindre J'amour que les 
Marfcillais ont-toujours eu pour la Libcrte. PluGeurs 
batteries font difpofees de maniere a f0udroyer la 
Ville , d'autres font dirigees fur le Port & peuvent 
empecher !'entree des fubfillances. Une infcriptiou 
placec: fur les murs de };,, Citadelle dev0ile 3\'CC ener
gie les motifs pour lefquels on i'a elevce. (( Louis-It
Grand a foit conflruire cute Citadelle , dans la crainte 
'}It~ Mqrfeille fiddle ne fi liYidt au.r 1/a:zs de Ia Li-; 
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hrt; ». Vous nc fon!Trircz pas que qctte Ville interef~ 
fante rt!~c fou.s le deipotiGnc d'un Mini!l:re 9uc no~1s 
avons de nonce, que nous denotllj:O!l~ ~ncorc; q<a , 

en donnant un? extenGon <Jrb itraire a votre Dec ret ; 

a fait d'une Loi paterncllc un~ Loi de fang , · qui 
p ous a induits en crrclJr ~ en nous tranfmettaut uu 
beeret non revetil des formes necc/faires pour qu'i:l 
fut :mthentiqtie , & qui vient nous accufer encore. 
Non, MelTJCurs , la ville de Marfeillc n'cfl: point 
co Jpable des dC!its qu'on Jui impute; ils s'eloignent 
ttop du caratte,re d'un Penplc libre par vous , ~ 
fier d'obeir aux Loix que vous avcz etablies! 

, A{. D upont. Je rlemande que l;Afi'emblee auto : 
torife M. le Prdirlent ~1 demander aux Depntes 
(~Xtraodinaires de M arfeillc des eclairciffemens fur< 
) 'Affemblee temie a Brignoles, fur les propofi
tidns qui y ont ete faites , de demaader Ia fnp-=
preliion du Ch£1telct a l'inftant ou l'on faifoit a 
Paris Ia mcrne propofition. 

M. d'Andrf, II ne s;a ~it pas de favoir ce qui 
s'eft: p<lffe a Brignoles.; cela viendra en fon tems .: 
11 s'agilfoit feulement d 'e ntend re la deputation fur 
'lcs motifs de Ia demolition dn Fort : elle a ete 
entendu~ . Je de mandc que fo n difcours foit rcn·
voye nu Comitc de s Hapports , qui en rendra 
compte incdi'ammcnt a l'Affernblee' ainfi que des 
inventaires des rnag-<Jfiu s des Forts , & des pieces 
'probantes des provi6ons de bouche qtie !'on dit y 
~woir ete trauvees. Quant a !'affaire de Marfeille , 
j e crois que ~haque Membre pcut Jaire a ccs 
Mellieurs les iuterrQg'ltiqns qu'ils jugcEOnt necert 
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~traordinairc qu'on veui!le joindre ce qu'on dit s'~tre 
paile a Br!gnoles ' a ce qui eft arrive a Ma~feille; I 
& pa rce que votr~ delib~ration porte fimplement 
q ue vous entendrez les Deputes de Marfeille , ~ 
J)arce qu 'il eft etrang!! qu'un Deput~ etranger a la 
Prove nc~ ait , fur l'Affemblee de Brignoles , des 
·!= onnoii'Elll~es . & . des refultats qu~ l~s D~putes qe 
P rovence n 0nt pumt encore.1c pourro1s auffi montrer: 
mon et<?nneme n-t de l'il1terpretation ,fevere qu'on yeut" 
donner des motifs de cette A{fembh!e; comtl'!e 6 elle 
;:woit ere publique; comme fi les MunicipaEtes ne 
)S't~ toient pas reunies dans tOl1t lc Roy .. ume prefquc; 
autorifees par vos Decrets. 

. Le pn!opinant a dit que cette affaire ~tant r~nvoyee 
pU C:omiU: des Rapports , tout~;;s les pieces devoieiit 
y etr€! rernifes. J'adopte cette propofition ' ma,is j'a
jotlte COI}tte lui que , puifque cette affaire y ell ren·
voyee, vous ne pouvez I~ juger en uh inltant; ~ 
q ue puifque uous ue pouvons la j!lger, il eft tres~ 
jnutile d'irtterroger les Deputes extraordinaires. Gar .. 
dons-nous d'irniter Ia precipitation des Miniftres, qui 
veulertt accroltre les troubles de Marfdlle, de maniere 
que l'etourditfetnent du peuple lui ate toute efpece de 
ra ifon , en lui otctht toute efpece cle confiance. Nous 
11e fomtne~ point les opprelfeurs du Peuple ; 11ous 
fon1 mes fes fitrveill<tns & fes inoderafeurs ; nous de · 
Vollls l'eclairet, le calmer; & ce u'eft pas avec 1~ 
rnarche hative & vindicative de!s Miniftres que non$ 
pouvons y parvenir. 

L 'Alfemblee renvoie au Comite des Rapports tout 
ce qui concerne l' aifaite de Mat fcille. 

M. de Mirll~eau latnl. Je demande que Ies De"" 
p utes extraordinaires de la Municipalite de Marfeplq 
elo>ti~nPeM l'4onn~ur 4'~tr~ ~mi~ a }4J S¢an~e .. 
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Une par}ie du cote droit demande que l'Alfcmblee 

foit coufuo!tc~::. 

On fait une premiere eprcuve , contre laquelle 
M. le Comte de Viricu rcdame avec chaleur.-- L'~ 

·preuve ell: renouvelle~ , & la propofition de M. de 
Miraheau l'~ine acccptce a une gr;,mdc majonte. 

Le fanatifrne, apres avoir dicte aux citoyens 
egares de .Nifines ' um: deliberation incendiaire ' avoit 
vole aux quatre coins du royaume , pour y porter 
le defordre & l'infurreEtion. --- A T oulouie , fous 
les traits du Comte de Jean du Ba:ry ~ il etort 
monte a la chaire de verite. Sa houche impie 
avoit ofc profaner les mots facres de zde , de dd~ 
,otl'ement patriotique , pendant que fon amc impure 
fomentoit les fcux de la difcorde & de la haine. -
A Montauban , b. croix d'une main & le ~laivc de 
l'autre, i1 avoit cgorge des citoyens & s'etoit vq 
arracher a regret les viB:imes qu'ii vouloit immoler 
iJ fes fureurs, & que l'ignominie dont il ies <woit cou
vertes n'avoit pu ralfafier. De toutes parts f!ofin fon 
haleine infecte alloit femant fes poifons & la mort. 
Que dis-je, encore quelques inftans peut-etre , & il 
al.loit te couvrir de fang, 6 ma chere patric! mais 
un mot de mon Roi l'a terraffe; fcs torches font 
eteintcs, & le monftre a poufre fon dernit:r <;n lor(": 
qu'il a entendu cette proclarpation : 

Proclamation dli, Roi. 

>) Jamais des circonfl:ances plus impfriwfls n'ont 
,invite tous les Franqais a fe reunir dans Ull meme 
efprit ' a fl ral!ier avec courage aurour Je la loi ' (? 
.J fovorifer d( tout leur pouvoir l'ltahliffim'tnt de Ia 
Conftitution •• Nons n'avons rien neglige pour infpiret 

' 
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t es rentimens a taus les citoyens ; nous leur aVQns tiiJ'us· milmes donne l'exemple de la con fiance la moint equivoque dans lcs Reprefentans de la Nation, &: de nos di[politions confiantes pour tout ce qui peut concourir au bonheur de nos fujets ' & a la prof-: perite de la F ranee. 

)) Seroit-il done poffible que des ennemis du bien public chercha1fent encore a troubler les travau:c ir:zporrans dont l' A1femhlee Nationale ~ft occupee_, de concert avec Nous , pour a.ffurer Its droits' Ja pwp!e & prlparer Jon honheur ; que l'on effayat d'emouvoir les efprits, fait par de vaines terreurs , & de fauffes int~rpn!tations des decrets de l'Affemblee Nationale, acccptcs ou fantlionnes par Nous, fait en entreprenant d'infpirer fur nos intentions du doutes auffi mal fondes qu'injnrieux, & en voilant des intlrlt.r ou des paffions privies, du . nom focd de la Religion? 

l) Unc oppofition fi coupable nous affiigeroit fen..l iiblem(;!llt , en rweme tems qu'ellc exciteroit toute notre animadverfion. L'objet continue! de nos foins eH: de prevenir & de rcprimer tout ce 1qui en porteroit le caraB:ere. Nous avons memc juge digne de notre follicitude . pat~rnelle d'interdire jufqu'au:r .figlrts qui feroient propres a manifdkr des J.ivijions & des partis. 

" Mus par ces conliderations, & infl:ruits qu'en divers liemt du Royaume , des particuliers fe feroient permis de porur des cocardes d[/flrenus de !a cotanle narionale 'JUt NOUS PORTONS NouS-MEMES; & con-1~derant les incO'tlvenietts qui pcuvent refulter de cette lliverlite , nous avo:1S cru d:voir l'interdire. 
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· • Ea confequenee, faifons mhenfes a tous nos 
fidtles ft1jets, & dans tout~ l'etendu~ de notre 
royaume, de faire ufage d'a!lcune autre c:>oqrde que 

Ia coeard~ natiomale. 

l> Exhortons tous les bons citoyens a s'abfl:cnir' 

dans leurs difcours ; comme dans. leur~ ecrits , $le 
tous reproches ou qualifications capablcs d'aigrir l~s 
efprits , de fomenter la divifion, ~ de fervir n·:em~ 

ee prete:xte a de coupables exces »• 

iF--

Sur /impriml 4 Pq.ris , 

A MAR~ILLE, de l'Imprimerie· de P. Ant. FA""~.EI' ~ 
lmprlmeur du R«N &t da lil Ville, rwe du Pavil~H~ 
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